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LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
est un magazine bimestriel édité 
par le service communication 
de la Ville de Lagny-sur-Marne. 

Il vous apporte toute l’information 
sur l’actualité de la commune, 
les manifestations, les projets et 
les réalisations de la municipalité. 

Nous réalisons ce magazine avec 
application et souci de clarté afin 
de vous délivrer les informations 
et actualités de votre ville.

Cependant nous ne sommes pas 
à l’abri d’une erreur. Si une 
information vous manque ou si vous 
souhaitez simplement faire évoluer 
ce magazine, confiez-nous vos 
réactions et remarques par email à : 
communication@lagny-sur-marne.fr 
Nous apporterons tout notre soin  
à vous répondre.
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01 64 12 74 00
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L’
été touche à sa fin, mais, quel 

bel été avons-nous passé à 

Lagny-sur-Marne !

De l’agrandissement des terrasses 

de café au Festiv’été qui propose des 

activités gratuites dans 

toute la ville pendant 

la période estivale, de 

l’arrivée conviviale des 

foodtrucks au marché 

au parc nature des 

bords de Marne, toutes 

ces nouveautés sont 

une chance de changer 

nos habitudes, de faire 

mieux, de vivre encore 

mieux, ensemble, à 

Lagny-sur-Marne.

Il n’est pas question pour nous élus, 

d’attendre, inertes, la fin de la crise 

sanitaire. Nous souhaitons être actifs et 

force de propositions en cette période 

qui peut s’annoncer diffi cile pour certains 

d’entre nous.

Le lien tissé entre votre municipalité et 

les habitants de Lagny, doit rester fort 

en période de crise sanitaire comme il 

le restera à l’avenir. Pour cela il nous faut 

moderniser notre communication avec 

vous, pour vous et entre nous. 

Le numérique, avec 

de nouveaux formats 

comme la vidéo ou la 

nouvelle application de 

la ville, en est un des 

aspects.

Profitons de cette 

période pour repenser, 

ensemble, le Lagny de 

demain.

Repensons le 
vivre ensemble 
pour mieux 
vivre ensemble 

Soyons actifs 
et force de 

proposition en 
cette période 
difficile pour 

certains 
d’entre nous.

Votre Maire à votre écoute / 01 64 12 74 02 • maire@lagny-sur-marne.fr
Permanences sur rendez-vous le vendredi de 16h30 à 18h30, en Mairie.

Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne

Président de la Communauté

d’Agglomération de Marne et Gondoire



RETOUR en imagesRETOUR en images

RETOUR 
EN IMAGES

6 LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

7 JUILLET – 29 AOÛT

Il vous a fait vivre un été inédit, ponctué de rire, de 
jeux et de joie de vivre, nous parlons bien entendu 
du Festiv'Été 2020 !

Un programme géant, pensé et développé par les 
équipes du service Culture, du service Jeunesse et 
Sport et du centre socioculturel Mix'City.

Ces activités gratuites ont été spécialement pensées 
pour vous et se sont déroulées dans les différents 
quartiers de la Ville.

Parcours de trottinette 
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RETOUR en images

Des ateliers créatifs aux sorties canoë, 
en passant par du laser game, des 
courses de voiture radiocommandées, 
des ateliers sportifs ou des chasses aux 
trésors, tout a été pensé pour chaque 
tranche d'âge et pour chaque envie.

Salon du tatouage

Laser game 
extérieur

Initiation au Break dance 
et Hip-Hop

Balade à poney
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RETOUR en imagesRETOUR en images

Initiation au théâtre
Stage 
son et lumière

Courses de voitures 
radiocommandées

Réalisation d'une fresque 
participative
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RETOUR en images

27 JUIN
NOCES D'OR 
Après 50 ans de mariage, Monsieur et Madame De Araujo 
ont renouvelé leurs vœux dans la salle des Mariages de 
l'Hôtel de Ville, en présence de leurs proches.
Nous leur adressons une nouvelle fois toutes nos félicitations 
et tous nos vœux de bonheur pour ces noces d'or.

30 JUILLET
100 ANS DE 
MME RENÉE 
LECLERC
Au mois de juillet,  
Mme Leclerc a fêté ses 
100 printemps, entou-
rée de ses proches.
Latignaciennes depuis 
plus de 75 ans, elle a 
exercé la profession de 
professeure de mathé-

matiques, avant de se consacrer pleinement au rayonnement 
de sa Ville.
Elle a ainsi été conseillère municipale et adjointe durant 
le mandat de Mr Avisse, particulièrement investie pour le 
Centre Communal d'Action Sociale et pour le bien-être des 
personnes âgées.
Pour célébrer son anniversaire, Mme Leclerc a eu la joie 
d'accueillir quelques mois plus tôt, son arrière-petit fils Orso 
avec qui elle est déjà très complice.

Spectacle "Miss  Écolo"

Bootcamp

Spectacle  
de percussions



10 LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

actualité

 BAIGNADE INTERDITE 

LA MARNE : AUSSI BELLE  
QUE DANGEREUSE !
Cet été, trop d'accidents tragiques ont été à déplorer 
dans la Marne malgré les interdictions, les panneaux et 
les alertes tout au long des berges.

Il est donc impératif de le rappeler : la Marne n'est pas 
un espace de baignade, ni de jeu, elle n'est accessible 
qu'aux pratiques sportives et fluviales autorisées !

Que l'on soit bon nageur ou non, le courant et la vase 
de la Marne peuvent avoir raison de n'importe qui. Alors 
ne prenez pas de risques inutiles ! 

 LES MÉTIERS  
REMARQUABLES  
À LAGNY 

APPEL À TÉMOINS 
/ ENQUÊTEURS ET 
RÉDACTEURS

L'Association des Amis des Anciens de Lagny 
a pour projet de recenser les personnes ayant 
exercé un métier remarquable à Lagny, dans le 
but de réaliser un livre intergénérationnel avec les 
témoignages recueillis.

Pour se faire, l'association recherche activement : 

Des témoins de plus de 60 ans habitant à Lagny 
ou y ayant travaillé, acteurs d'une vie professionnelle 
remarquable.

Des enquêteurs/rédacteurs (de préférence 
étudiants) ayant pour mission de recueillir les 
témoignages.

Si vous êtes intéressé par l'une de ces deux 
annonces ou pour plus de renseignements, 
envoyez un mail à :

anciens.lagny@gmail.com 

ou un courrier à :

AAAL - 3 rue des poids aux Lombards 
77400 Lagny-sur-Marne

 D     N DU SANG 

MERCI À TOUS !
Bravo à tous les donneurs, votre mobilisation a encore été 
exceptionnelle pour la collecte du sang du samedi 22 août.

Pas moins de 120 donneurs dont 17 nouveaux.

La période de confinement a été particulièrement néfaste 
pour les réserves de sang qui sont au plus bas. Alors, si 
vous le pouvez, n’hésitez pas à vous inscrire à l’une des 
collectes proches de chez vous.

La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi  
23 septembre de 15h à 19h30.

1h de votre temps = 3 vies sauvées
Si vous avez entre 18 et 70 ans, que vous pesez plus de  
50 kg et que vous êtes en bonne santé, nous vous invitons 
vivement à y participer !

17 NOUVEAUX DONNEURS

120
VOLONTAIRES

 ESCAPE GAME PROJET 774 

DÉCOUVRIR LA VILLE  
EN S'AMUSANT
Pour cette rentrée, nous vous 
proposons un Escape Game géant à 
ciel ouvert ! Le but ? Réussir à déjouer 
une cyber attaque qui plane sur la Ville.

De la médiathèque aux bords de Marne, en passant par le 
lavoir, la mairie ou encore la place de la Fontaine, il vous 
faudra résoudre 10 énigmes pensées spécialement pour vous.
2 niveaux de jeu : Familial ou Expert

Pour jouer, rendez-vous sur le site internet :  
www.projet774.fr

 JOURNÉE DES PLANTES  
ET ART DU JARDIN 

4ÈME ÉDITION
Le samedi 3 et le dimanche 4 
octobre, 70 exposants seront réunis 
dans le parc du château de Jossigny 
pour une exposition-vente autour 

des plantes de l'art du jardin et du terroir.

Végétaux, arbres, arbustes, rosiers, plantes 
aromatiques, il y en aura pour toutes les envies ! 

De nombreux ateliers et animations seront également 
proposés tout au long du week-end.

Billetterie sur place : adulte 6 euros
enfant -12 ans gratuit
Pass Week-end 10 euros

Affiche Jossigny2020-A4:Layout 1  9/07/20  15:48  Page 2
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scolaire

Cette année la rentrée des classes n’a pas la 
même saveur que les années précédentes. La 
tristesse de la fi n des vacances et la joie de 
retrouver ses camarades sont teintées également 
d’appréhension, en raison du contexte sanitaire.

Malgré une situation inédite, la Municipalité a 
travaillé étroitement avec l'Éducation nationale, 
afi n de garantir à vos enfants une rentrée dans 
les meilleures conditions possibles.

Le Ministère de l'Éducation Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports a récemment mis en ligne 
un protocole sanitaire, relatif au fonctionnement 
des écoles et établissements scolaires à la rentrée 
2020-2021.

PARMI LES MESURES EN APPLICATION 
DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE : 

La distanciation physique 
et la réorganisation des espaces

Le port du masque pour les élèves 
de plus de 11 ans

L'application des gestes barrières
(se laver très régulièrement les mains, 
tousser ou éternuer dans son coude, 
utiliser un mouchoir à usage unique, 
saluer sans se serrer la main…)

Le nettoyage et la désinfection des classes

La direction de chaque établissement établira un 
plan de communication détaillé, pour informer 
et impliquer au mieux les élèves, les parents et 
le personnel.

Protocole sanitaire détaillé : 
www.education.gouv.fr

L'ACCUEIL DES ENFANTS : 
UNE PRIORITÉ DEPUIS 
LE DÉBUT DE LA CRISE
Depuis le début de cette crise sanitaire, la Ville a fait 
de l’accueil des enfants une réelle priorité. D’abord 
en accueillant pendant le confi nement les enfants des 
personnels mobilisés, puis lors du déconfi nement, en 
garantissant l’accueil des enfants dont les parents en 
exprimaient le besoin.

Afi n d'assurer un service qualitatif et pédagogique sur 
le temps périscolaire et en l'absence d'enseignants, 
plusieurs classes de Lagny ont pu bénéfi cier du 
programme 2S2C. Pendant plusieurs semaines, de 
nombreux intervenants se sont relayés pour proposer 
des ateliers autour de la musique, des arts visuels ou 
encore du sport.

Parmi les intervenants : les Élus de la Ville pour des 
ateliers sur l'éducation civique, le personnel de la Ville 
ou même le personnel de Marne et Gondoire.

UNE RENTRÉE 
PARTICULIÈRE

Rentrée scolaire 
2020-2021
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Monsieur le Maire, comment abordez-vous ce second 
mandat ? 

Même si la crise économique qui s’annonce bouleverse 
quelque peu la planification des projets, ce mandat 
s’inscrira dans la continuité de l’action débutée en 2014. 
Certains projets seront repoussés de quelques mois car 
nous devons nous concentrer sur l’accompagnement 
des habitants touchés par des difficultés. Nous le 
faisons depuis le mois d’avril. 

La ville est-elle aussi concernée par cette crise ?

Contrairement aux entreprises qui ont pu mettre du 
personnel au chômage technique, les mairies ont 
maintenu le salaire de leurs agents. En même temps, 
nous n’avons pas facturé les heures de garderie, de 
crèches, de repas de cantines. De plus, nous avons 
choisi d’offrir le stationnement en voirie durant le 
confinement et nous avons financièrement accompagné 
nos commerces pour limiter les cessations d’activités. 

La ville est-elle prête à surmonter la crise ?  

Oui, autant sur les aspects humains que financiers. En 
réduisant notre endettement lors du précédent mandat, 
nous avons permis à la commune d’avoir une capacité 
d’emprunt qui pourra être utile pour mener des projets 
durant ce mandat. Nous avons aussi construit des lieux 
et des projets d’accompagnent social tel le Mix'City, un 
Espace de Vie Social, et le Pôle Solidaire. 

Dès le premier tour des  

élections municipales, 

vous avez renouvelé 

votre confiance à 

Jean-Paul Michel et 

son équipe pour un 

nouveau mandat. Nous 

avons donc souhaité le 

rencontrer, pour qu’il 

nous exprime sa vision 

pour l’avenir et son 

opinion au sujet de cette 

crise sanitaire que nous 

traversons.

JEAN-PAUL MICHEL
VOTRE MAIRE

Le Pôle solidaire

Entretien  
avec
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Qu'en est-il des impôts ? 

80 % des habitants bénéfi cient de la suppression de 
la Taxe d’Habitation en 2020. Les autres bénéfi cieront 
d’un abattement de 30 % en 2021 puis de 65 % en 2022 
et enfi n la taxe d’habitation ne sera plus que souvenir 
en 2023 si le calendrier gouvernemental reste le même. 
Ce sera plus de 7 millions d’euros économisés chaque 
année par les Latignaciens. 

Et la taxe foncière ? 

La suppression de la taxe d’habitation est une bonne 
chose pour les habitants mais les choses sont un 
peu plus compliquées pour les communes. J’ai pris 
l’engagement de ne pas augmenter le taux de la taxe 
foncière pendant ce mandat et de le conserver dans la 
moyenne basse des villes comparables du secteur.

Quel est votre état d’esprit ?

Déterminé et prêt à faire face aux diffi cultés ! Il nous 
faut prendre les dossiers à bras le corps les uns après 
les autres. La politique de l’autruche n’a jamais permis 
d’avancer. 

Et quel sera le déroulement du mandat ? 

Lagny, à l’opposé d’une ville dortoir, est une ville qui 
vit ! Notre leitmotiv est de toujours améliorer la vie 
dans notre ville. Par exemple, pour le cœur de ville, 
quelques ajustements ont permis de créer un espace 
de restauration et d'agrandir les terrasses. Pendant 
l’été, de nombreuses activités municipales ont animé 
tous les quartiers. Les habitants ont plébiscité ces 
initiatives. Comme pour le mandat précédent, notre 
projet de ville « LAGNY 2026 » pour lequel nous avons 
été élu sera assumé.

Les terrasses revivent !

Beau succès pour les activités municipales de l'été.
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Une fois les élections municipales de toutes les communes de Marne et Gondoire passées, 

le conseil communautaire a pu se réunir et a réélu M. Jean-Paul Michel Président de la 

Communauté d’Agglomération. Son implication et ses efforts tout au long de son premier 

mandat ont été largement appréciés puisqu’il a été élu sans aucune voix contre lui. Là aussi 

nous avons souhaité échanger avec lui notamment au sujet de l’écologie qui est au cœur de 

la politique menée à Lagny et spécialement à la Communauté d’Agglomération.

JEAN-PAUL MICHEL
VOTRE PRÉSIDENT  
DE LA COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION  
DE MARNE ET GONDOIRE

Entretien  
avec
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Vous êtes engagé depuis 
des années dans la 
Transition Ecologique, 
pouvez-vous nous en dire 
plus ? 

La transition écologique est 
une nécessité. Dès le début 
du mandat précédent, nous 
avons pris des mesures 
pour économiser l’électricité 
en commençant à changer 
l’éclairage public, puis en 
rénovant les bâtiments les 
plus énergivores. Nous avons 
créé par exemple des jardins 
familiaux, un nouveau parc 
de 6 hectares, instaurer du 
bio dans les écoles. 

Pourquoi la Transition 
Ecologique est-elle 
plutôt traitée à Marne 
et Gondoire ? 

À Lagny, nous nous occupons 
de nos bâtiments, de nos écoles. Mais il faut 
avoir une vision plus globale et travailler 
ensemble sur une large échelle pour mener 
des projets d’ampleur. Par exemple, nous 
travaillons sur des projets de création de 
gaz à partir des eaux usées. Cela ne peut se 
faire qu’à une échelle plus grande. D’autres 
projets, comme une trame noire (corridor 
d'obscurité pour les animaux nocturnes), 
verront le jour grâce à l’intercommunalité. 

A quand plus de pistes cyclables 
spécialement à Lagny ?

Lagny est une ville ancienne, avec des 
petites rues. Pour installer des pistes 
cyclables, il faudrait soit supprimer du 
stationnement, soit passer certaines rues 
en sens unique. Pour l’instant, nous avons 
privilégié les zones de partage et étendu les 
horaires de fermeture aux voitures des rues 
piétonnes. Nous irons plus loin dans ce sens, 
après avoir organisé une large consultation 
des habitants. 

Un dernier mot ?

Oui. J’aimerais parler de la Marne. Notre 
rivière semble calme mais en réalité elle est 
dangereuse pour la baignade. Nous avons 
déploré plusieurs morts d’enfants sur le 
secteur dont un enfant de Lagny. A chaque 
fois, c'est une vie qui disparaît ; c’est une 
famille et des amis qui souffrent. Invitons 
nos jeunes à la prudence.

Les jardins 
familliaux

Tri sélectif et 
alimentation bio 
dans les cantines
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Mieux vivre au quotidien

MIEUX VIVRE  AU      UOTIDIEN

w

vEspace convivial dans les Hauts de Lagny
u Parking du Totem 
Le 16 juillet dernier, une réunion d’échanges a été organisée 

avec les habitants des Hauts de Lagny avec pas moins de  

90 personnes présentes. De nombreux sujets ont été abordés 

et des réponses sont apportées.

Dès le 21 juillet des travaux de terrassement ont été entamés 

pour aménager l’espace de convivialité proche du Totem. 

Barbecues, point d’eau, container aménagé. L’espace a été 

repensé pour que chacun s’y sente bien.

Les actions entamées depuis plusieurs années avec le 

fleurissement ou la mise en place d’un agent d’entretien 

dédié contribuent à faire évoluer le quartier dans le bon sens.

Généralisation 
des lignes 
d’effet
v Toute ville 
Les lignes d’effet 

sont tracées juste 

avant les passages 

piétons, pour inciter 

les automobilistes 

à ralentir. Depuis 

maintenant plus d’un 

an, ces lignes ont 

été ajoutées à de 

nombreux endroits jugés à risque dans la ville : cheminement 

d’écoliers, voies rapides, visibilité réduite, etc … 

Rénovation du City Stade Leclerc
w  Rue Henri Dunant 
Le City Stade situé rue Henri Dunant n’était 

presque plus utilisé car les racines des arbres 

alentours, pourtant situées à bonne distance, 

s’étaient propagées sous la dalle du City Stade 

et l’avait soulevée. Les fissures et trous ainsi créés 

empêchaient les jeunes d’en profiter.

Juste avant l’été, toute la dalle a donc été reprise 

et les jeunes peuvent de nouveau pratiquer 

leurs sports favoris. Un point d’eau a également 

été ajouté par la SPLA lors de ses travaux 

d’aménagement de la ZAC St Jean.
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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

MIEUX VIVRE  AU      UOTIDIEN

u

y

x

Fauchage tardif
y Toute ville 
Vous l’avez peut-être remarqué, dans certains quartiers, 

les herbes poussent en toute quiétude. Ces zones ont été 

soigneusement sélectionnées pour récréer des espaces de 

biodiversité. 

Ces espaces apportent une continuité écologique sur le 

territoire de la ville. Certains oiseaux, prédateurs de petits 

insectes, reviennent sur des zones qu’ils avaient abandonnées.

Limiter la tonte permet également de concentrer les forces 

de la Ville sur des actions de fleurissements ou d’entretien 

des massifs.

Opérations de 
contrôles routiers
x Toute ville  
Durant l’été, de nombreux 

contrôles routiers ont été 

pratiqués. I ls ont deux 

objectifs : rappeler à l’ordre 

les conducteurs imprudents 

et mieux comprendre des flux 

de circulation et les vitesses 

réelles des automobilistes. 

Une meilleure compréhension 

permettra à l’avenir d’établir 

un nouveau plan de circulation, 

prenant en compte la vitesse et 

le ressenti réel de vitesse.  
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Au programme cette année 

Ensemble, bien dans son âge,
bien dans son territoire

Semaine Bleue
SEMAINE DE RENCONTRES créatives & citoyennes

du5 au 11 OCT 2020 à LAGNY-SUR-MARNE

action sociale

FORMATION 
TABLETTE 
TACTILE
L'association des Amis 
des Anciens de Lagny (en 
collaboration avec l'association DELTA 
7 et les Partenaires Locaux de la Lutte 
Contre l'Exclusion Numérique) vous 
propose des formations gratuites 
tablettes tactiles à destination des 
plus de 60 ans.
Ces formations vous seront 
présentées le Mercredi 16 septembre 
de 14h à 17h à la Maison des 
Associations, 9 rue Vacheresse.
Durant cette présentation, vous aurez 
la possibilité de vous pré-inscrire aux 
formations et aux ateliers.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
• par mail : 
anciens.lagny@gmail.com
• par courrier postal : 
AAAL 
3, rue des Poids aux Lombards 
77400 Lagny-sur-Marne

 LUN 5 OCT
de 12h à 16h

Balade bien-être
Avec Lily bénévole au Mix ‘City.
Apportez votre pique-nique.
Départ du Mix’City, destination Rentilly.

Mix’City - 19, rue Louis Blériot
Inscriptions et renseignements  
au Mix’City 01 60 93 45 08

de 14h à 17h 

Ludothèque sénior 
Venez jouer à la Sérénité !

Résidence La Sérénité - 33, rue Henri Dunant 
Entrée libre sans inscription
renseignements 01 60 07 73 28

 MAR 6 OCT
de 10h30 à 12h30

Atelier création art fl oral 
Animé par Marianne, bénévole au Mix’City.

Mix’City - 19, rue Louis Blériot
Inscriptions et renseignements  
au Mix’City 01 60 93 45 08

 MER 7 OCT
de 10h à 12h

Matinée à la médiathèque 
Présentation des services de la MSAP 
et des services numériques de la 
médiathèque autour d’un buffet.

Médiathèque Gérard Billy 
10, allée Vieille-et-Gentil 
Entrée libre-renseignements 
01 60 07 62 40

de 14h à 17h

Tournoi de pétanque
Animé par Lucien bénévole au Mix’City.

Mix’City - 19, rue Louis Blériot
Inscriptions et renseignements  
au Mix’City 01 60 93 45 08

de 14h à 17h
PORTES OUVERTES  

Cercle des retraités
Démonstrations animées par les intervenants 
habituels (chant-plaisir, gymnastique-loisirs, 
pratique des outils numériques…). 
Suivi d’un goûter. 

Cercle des Retraités 
3, rue des Poids aux Lombards

 JEU 8 OCT
de 10h à 12h

Visite du patrimoine 
de la ville
Avec Valérie de l’Offi ce du Tourisme.
RDV Place de la Fontaine.

Inscriptions et renseignements  
au Mix’City 01 60 93 45 08

de 10h à 12h 

Atelier créatif 
Matériel fourni par le CCAS.
Suivi d’un apéritif bleu.

Résidence La Sérénité - 33, rue Henri Dunant
Ouvert à tous (selon places disponibles)
Renseignements et inscriptions 
au CCAS 01 64 12 17 99

à 14h 

Ciné sénior*
« POLY » de Nicolas VANIER

« Mon Cousin » avec Vincent LINDON 
et François DAMIENS

« Mort sur le Nil » adaptation 
cinématographique du roman

Cinéma Le Cinq
5, rue Delambre 01 60 26 40 11

*Séances exceptionnellement gratuites 
uniquement pour les habitants de 
Lagny-sur-Marne sur présentation 
d’un justifi catif de domicile. Dans la limite 
des places disponibles. Sans réservation. 
Séances sous réserves

 VEN 9 OCT
de 10h à 12h 

Atelier cuisine 
Au menu « Quiche Lorraine ».

Résidence La Sérénité - 33, rue Henri Dunant
Inscriptions et renseignements  
au CCAS 01 64 12 17 99

de 19h à 22h

Soirée à la Sérénité
Dégustation des quiches lorraines.

Résidence La Sérénité - 33, rue Henri Dunant
Inscriptions et renseignements  
au CCAS 01 64 12 17 99
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environnement

OUVERTURE
DU PARC NATURE
Depuis cet été, le Parc Nature a ouvert en bord de Marne 
pour le plus grand bonheur des amoureux de la nature. 
Situé entre la rue du Chariot d’Or et le quai de la Gourdine, 
cet espace renaturé est un véritable havre de paix ! 

P
lusieurs espaces ont été aménagés pour que les visiteurs 
puissent s’installer quelques instants et profi ter du calme et 
du chant des oiseaux.

Ce travail de renaturation engagé par Marne et Gondoire est 
essentiel pour prévenir les risques de catastrophes naturelles. La 
renaturation permet d’améliorer la perméabilité des sols et de 
mieux absorber l’eau en cas d’inondation. Vous avez probablement 
pu observer les aménagements déjà réalisés sur les berges de 
Thorigny et de Dampmart et qui ravissent les promeneurs.

Au sein du Parc Nature, de nombreux aménagements ont également 
été réalisés pour favoriser la biodiversité : des amas de branchages 
pour les petits insectes en tous genres ou encore une zone humide 
pour les crapauds et autres espèces des marais.

Monsieur le Maire Jean-Paul Michel a tenu a vous en parler 
directement en vidéo :

TOUS ACTEURS 
DE NOTRE VILLE
désherber son trottoir !

L
a Ville s'est engagée dans une 
démarche 0 phyto depuis 2017 et cette 
démarche a été un atout majeur pour la 

santé publique, puisque cela a entrainé une 
dépollution massive des sols.

La végétalisation des trottoirs, parfois 
excessive, est l'une des conséquences de 
cette dépollution des sols. Comme dans le 
cas du déneigement, chaque propriétaire 
est responsable de l'entretien de son 
trottoir au droit de son habitation.

Sachez que la municipalité ne vous a pas 
laissé seuls pour ce défi  et durant tout le 
mois de juillet, les agents des espaces verts 
ont engagé des actions de désherbages afi n 
de faciliter l'entretien futur de vos espaces !

Pour garantir la beauté et l'embellissement 
de Lagny, nous demandons donc à chaque 
habitant de devenir acteur de l'image de      
sa Ville.

Quelques gestes simples 
à mettre en place

Arracher ou faucher les herbes 
issues de sa propriété
Entretenir ses haies

Désherber son trottoir
Passer un petit 
coup de balai

Ne rien laisser 
dans le fi l d'eau du caniveau

Scannez le code ci-dessus avec l'appareil photo 
de votre smartphone pour voir la vidéo

ou rendez-vous sur Youtube et tapez : Ville de Lagny-sur-Marne



20 � GNY-SUR-MARNE MAGAZINE

LA NOUVELLE 
SAISON CULTURELLE 

2020/2021

culture

VEN 2 OCTOBRE 
20H30

DIM 4 OCTOBRE
17H

SAM 10 OCTOBRE
20H30

MER 21 OCTOBRE
10H30

Dès 
le mois 

d'octobre

Entre spectacles et animations, 
votre agenda risque bien de se remplir 
à vitesse grand V !

Une Programmation
   libre de se laisser aller au gré du vent

Dès 

Ateliers pour tout-petits, soirées 
pyjama, ateliers pour les grands, 
ces contes s'adressent à tous 
les enfants et à tous les âges... 
Immersion garantie !

•  DIMANCHE 4 OCTOBRE 17H15
1/3 ans

•  SAMEDI 10 OCTOBRE 10H 
3/6 ans

•  VENDREDI 9 OCTOBRE 19H45  
soirée pyjama 4/7 ans

2€/enfant
Gratuit pour l’accompagnant

Ventes 
des billets
DÈS LE 9 SEPTEMBRE
Ouverture des ventes sur tous 
les points de vente et en ligne�:
www.esp-charlesvanel.com 
et chez nos partenaires :
Fnac et Billet réduc.JEUNE PUBLIC

P our cette nouvelle saison, nous vous invitons à une 
échappée culturelle, entre légèreté et imaginaire. Après 
de longs mois compliqués, nous avons à cœur de vous 

proposer une bulle de rêve, dans votre quotidien. Une invitation 
au voyage qui nous en sommes persuadés, vous fera rêver au fi l 
des nombreux spectacles proposés.

N'hésitez pas à feuilleter notre toute dernière plaquette 
culturelle ! Vous pourrez y découvrir l'intégralité des spectacles 
proposés par l'Espace Charles Vanel et les nombreuses animations 
proposées tout au long de l'année ; les conférences du Musée 
Gatien-Bonnet, les ateliers de l'École Les Beaux-Arts, les rendez-
vous du cinéma Le Cinq et bien sur les nombreuses animations 
qui font vivre Lagny de janvier à décembre !

Stages 
et ateliers
Fort de son succès lors du programme 
Festiv'Été, l'Espace Charles Vanel vous (re)
propose une multitude de stages et d'ateliers 
pendant les vacances d'octobre. Des 
moments d'échanges et de partage, autour 
de la danse et du théâtre.

Détails des ateliers à venir sur le site 
de la Ville : www.lagny-sur-marne.fr

DIM 4 OCTOBRE
17H

Fort de son succès lors du programme 
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LA NOUVELLE 
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JOURNÉES
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

19 ET 20 SEPT_
Partez à la découverte de votre Ville.
À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, prenez le temps de redécouvrir 
les lieux et monuments historiques Lagny, 
tout en profi tant d'animations inédites !

PROGRAMME COMPLET SUR LE SITE DE LA VILLE : WWW.LAGNY-SUR-MARNE.FR

INSCRIPTIONS : 01 64 12 47 50 - inscription-culture@lagny-sur-marne.fr 

SAM 19 + DIM 20
_TOUTE LA JOURNÉE_ 

Église Notre-Dame-des-Ardents

« JEANNE À LAGNY »
Exposition qui retrace les 
di�érents passages de Jeanne 
d’Arc à Lagny-sur-Marne. 
Par les Amis du Musée et du 
Patrimoine du Pays de Lagny.

SAM 19 + DIM 20
_TOUTE LA JOURNÉE_

 Sur les grilles du square Foucher 
de Careil

« LE MUSÉE SORT 
DE SES RÉSERVES »
La nouvelle exposition 
des Amis du Musée et du 
Patrimoine du Pays de Lagny 

SAM 19 + DIM 20
_DE 14H À 18H_

 Temple Protestant
4 avenue de la République

TEMPLE PROTESTANT
Ouverture exceptionnelle, 
édifice labellisé « Patrimoine 
du 20ème siècle ».
« MARTIN LUTHER, 
PORTE OUVERTE À… »
Exposition

SAM 19
_DE 14H À 18H_

 Musée Gatien-Bonnet 

NOUVEL ACCROCHAGE 
DU MUSÉE 
Autour de l’a�che publicitaire 
de Léo Gausson (1860-1944) 
pour la lessive Figaro

SAM 19 _17H30_
 Square Foucher de Careil 

DIM 20 _17H_
 Parvis de l’Eglise

BÉE
Petite pièce de cirque 
pour grandes questions.
Durée : 55mn - Tout public
Par la Cie Naranjazul

SAM 19
_10H-11H-12H-14H-15H 
ET 16H_

 Lavoir de Lagny, 
face au 18, rue Saint-Paul

SÈVE HARPISTE
Séverine Besson harpiste 
professionnelle vous invite pour 
des moments musicaux au fil 
de l’eau à la fois inédits et 
résolument intemporels.
Durée 15 min. Tout public.
Production : Compagnie 
Cordes Sensibles

SAM 19
_10H/11H30/14H/15H30/17H_

 Médiathèque Gérard-Billy
10, allée Vieille et Gentil

ESCAPE GAME
Une énigme, des indices, 
un temps limité....
Durée : 1h
À partir de 13 ans
Par les bibliothécaires

Réservation sur place 
ou au 01 60 07 62 40 
à partir du 5 septembre

SAM 19
_11H ET 15H_

 Espace Charles Vanel
22 Bld du Maréchal Gallieni

EN COULISSES
Spectacle déambulatoire 
pour découvrir les coulisses 
du théâtre. 
Durée : 1h30. Tout public
Costumes : Patricia de Petiville
Par la Cie Téatralala

SAM 19
_ENTRE 14H ET 18H_

Bords de Marne

«LAGNY-SUR-MARNE,
VILLE DE PATRIMOINE »
Parcours découverte remis
par les Amis du Musée 
et du Patrimoine du Pays 
de Lagny.

SAM 19
_15H-15H45-16H30_

 Musée Gatien-Bonnet

ATELIER
EN FAMILLE
Puzzles, jeux de mémory, 
jeux de mots, Où est le peintre ?  
vous attendent.
Durée : 30mn
Avec Magalie, la médiatrice 
culturelle du musée.

SAM 19
_16H_

 Square Foucher de Careil

PAUL WEHAGE 
« CHACONNES 
ET PASSACAILLES 
POUR SAXOPHONE »
Compositeur, chef d’orchestre, 
saxophoniste, Paul Wehage est 
Chef de la Fanfare Municipale de 
Lagny depuis 2000.
Durée : 1h. Tout public

SAM 19
_20H30_ 

 Square Foucher de Careil

« PAT’MOUILLE 
ET SES MOUILLETTES »
Du Madison au Rock’n’Roll 
et du Twist au Groove du 
« Black Power », Pat’Mouille 
& ses Mouillettes sont là pour 
faire guincher les foules !
Durée : 1h45. Tout public
Par la Cie Progéniture

Vous pouvez pique-niquer 
en famille ! 
Food truck à partir de 19h
en bords de Marne face 
au Square Foucher de Careil.

DIM 20
_ENTRE 10H ET 13H_

 Place de la Fontaine

ANIMATION IMMERSIVE 
Par la Cie Les Décalés

DIM 20
_ENTRE 10H ET 13H _

 Sur le marché

MYSTÉRIEUSES COIFFURES
En moins de 5 minutes, l’artiste 
transforme les spectateurs en 
œuvres d’art ambulantes. 
Production : Karakoil Production

DIM 20
_11H_

 Musée Gatien-Bonnet

DANS LES COULISSES
DU MUSÉE 
Qui fait quoi au musée ? Quelles 
sont les missions d’un musée de 
France ? Comment la collection 
du musée de Lagny s’est-elle 
constituée et continue à 
s’enrichir ? Comment les œuvres 
sont-elles conservées ?
Durée : 45mn

DIM 20
_14H30_ 
VISITE GUIDÉE DE
L’ÉGLISE NOTRE-DAME
DES-ARDENTS SUR LE 
THÈME DE JEANNE D’ARC
À Lagny-sur-Marne, le souvenir 
des trois passages de Jeanne 
d’Arc en 1429 et 1430 est illustré à 
travers des statues, chapelles, 
vitraux, plaques commémoratives 
présents dans toute la ville.
Durée : 1h30
Par l’association Pierres de Vie.

DIM 20
_16H_ 

Église Notre-Dame-des-Ardents

PRÉSENTATION DE L’ORGUE
Par Jacques Hennion, titulaire 
honoraire de l’instrument.
Illustrations musicales 
interprétées par Thibaut Fajoles 
et retransmises en vidéo sur 
un écran.
Durée : 1h 
Par l’association Les Amis 
de l’Orgue.

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

INSCRIPTION 

OBLIGATOIREPRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE DE L’ESPACE 
CHARLES VANEL

Costumes :
Par la Cie Téatralala

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE DE L’ESPACE 
CHARLES VANEL

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE DE L’ESPACE 

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE DE L’ESPACE 
CHARLES VANEL

pour grandes questions.
Durée : 55mn - Tout public
Par la Cie Naranjazul

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE DE L’ESPACE 
CHARLES VANEL

PROGRAMME COMPLET SUR LE SITE DE LA VILLE : WWW.LAGNY-SUR-MARNE.FR

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE DE L’ESPACE 

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE DE L’ESPACE 
CHARLES VANEL

ANIMATION IMMERSIVE 
Par la Cie Les Décalés

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE DE L’ESPACE 
CHARLES VANEL

PROGRAMME COMPLET SUR LE SITE DE LA VILLE : WWW.LAGNY-SUR-MARNE.FR

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE DE L’ESPACE 

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE DE L’ESPACE 
CHARLES VANEL

transforme les spectateurs en 
œuvres d’art ambulantes. 
Production : 

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE DE L’ESPACE 
CHARLES VANEL

INSCRIPTION 

PRÉSENTATION DE LA SAISON PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE DE L’ESPACE 

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE DE L’ESPACE 
CHARLES VANEL

Food truck à partir de 19h
en bords de Marne face 
au Square Foucher de Careil.

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE DE L’ESPACE 
CHARLES VANEL

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE DE L’ESPACE 
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animation

Foire 
aux jouets
Le comité des fêtes revient 
pour cette rentrée avec 
la foire aux jouets, 
l’occasion de donner une 
seconde vie aux jouets qui 
commencent à prendre la 
poussière au fond d’une 
malle.

  Rendez-vous le 27 septembre 
de 14h à 18h
sur le Parking des Bords de Marne

Pour ceux qui souhaitent exposer, le comité 
des fêtes vous attend dans son local (20, rue 
Georges Guynemer) le 19 septembre de 8h à 12h.

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ
PAR LE COMITÉ DES FÊTES 
AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE 
DE LAGNY-SUR-MARNE

www.lagny-sur-marne.fr
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POUR LES 
EXPOSANTS :

INSCRIPTION
UNIQUE RÉSERVÉE 
AUX LATIGNACIENS

SAM 19 SEPT 
DE 8H À 12H
LOCAL DU COMITÉ DES FÊTES 
20, RUE GEORGES GUYNEMER

Veuillez vous munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Une caution de 10¤par emplacement 
vous sera demandée
(en chèque ou en espèces).

Celle-ci vous sera restituée 
le 27 septembre sur présentation 
du reçu qui vous aura été remis 
lors de l’inscription. 

Festi’nomade
  Retrouvez les 
animateurs 
du Festi’nomade 
dans le quartier
Leclerc pour ces 
petites vacances 
du 21 au 25 
octobre

Comme toujours, 
spectacles, jeux géants, musiques et ateliers 
seront au rendez-vous pour faire plaisir 
aux enfants, aux parents et même 
aux grands-parents ! 

Festi

Festi

Les animations s’invitent
dans TOUS les quartiers !

À chaque période de vacances scolaires (hors vacances de noël et d’été)

un nouveau quartier accueille des animations gratuites 
pour toute la famille ! Cette fois-ci c’est 

au « QUARTIER LECLERC »

du 21 au 25 octobre 2020

Plus de renseignements sur www.lagny-sur-marne.fr
Mairie de Lagny - 2, place de l’Hôtel de ville - 77400 Lagny-sur-Marne
Tél : 01 64 12 74 00

(hors vacances de noël et d’été)

gratuites 
Cette fois-ci c’est 

Salon 
du livre 
2ème édition
Après l’immense succès 
de la première édition 
de 2019, le salon du livre 
organisé par le Lion’s 
Club revient.

Cette année ce sont plus de 
100 auteurs qui seront présents sur 2 étages de 
l’Hôtel de Ville et il y en aura pour tous les goûts !

Cette année le salon sera sur le thème de la 
francophonie, cette langue parlée par plus 
de 300 millions de personnes à travers le monde. 

 Rendez-vous le 3 octobre de 10h à 17h 

2ÈME ÉDITION   du Salon  du

livre À lagny
3 OCT 2020 >10H -18H

DANS LES GALERIES DE LA MAIRIE
2, PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE, LAGNY-SUR-MARNE

> ORGANISÉ PAR LE LIONS CLUB 
    EN PARTENARIAT AVEC 
    LA VILLE DE LAGNY
> PLUS DE 100 AUTEUR.E.S
> LITTÉRATURE POUR ENFANTS, 
    POLARS, ROMANS, BD...
> DÉDICACES, CONFÉRENCES, 
    ATELIERS...

LIONS CLUBS INTERNATIONAL DM 103 ILE DE FRANCE EST CLUB DE LAGNY VAL DE BUSSY - CONTACT 06 15 42 19 96

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA VUE, RAPPORTEZ VOS ANCIENNES
LUNETTES ET ÉTUIS, IL Y AURA SUR PLACE UN STAND DÉDIÉ À CETTE ACTION SOLIDAIRE

> ENTRÉE  LIBRE

LA FRANCOPHONIE DANS LE MONDE

En partenariat avec  les librairies PLEIN CIEL et SPICILÈGE et SEINE-ET-MARNE QUÉBEC

Fabienne THIBEAULT
Invitée d’honneur 

Louis RAFFIN
Président du Salon 

LES ANIMATIONS VOUS ONT MANQUÉ ? 
À NOUS AUSSI !

Mais attention, toutes les animations organisées à la rentrée seront soumises 
au strict respect des normes sanitaires en vigueur et la municipalité 

n’hésitera pas à annuler toute manifestation ne respectant pas le protocole.

Fête foraine
  La fête forraine s’installe 
du 16 octobre 
au 11 novembre
sur le Square Paul Tessier 

Vous allez pouvoir frissonner sur l’Himalaya, 
vous percuter aux auto-tamponneuses et vous 
régaler de gourmandises en tous genres !



� GNY-SUR-MARNE MAGAZINE 23� GNY-SUR-MARNE MAGAZINE 23

sport

ACTIVITÉS SPORTIVES 
MUNICIPALES
La municipalité met un point d’honneur 
à rendre accessible le sport pour tous les 
habitants de la ville. Les enfants, adultes et 
séniors ont ainsi la possibilité de pratiquer 
chaque année, une activité sportive adaptée 
et personnalisée en fonction de leurs envies 
ou de leurs niveaux.

SPORT ENFANT
• ÉVEIL AU SPORT
POUR LES ENFANTS NÉS ENTRE 2016-2017 
cours les samedis matins

Les petits peuvent découvrir les activités sportives 
à travers des parcours de motricité, des parcours 
gymniques, des jeux d’adresse, ou encore des jeux 
de balles.

 • ÉCOLE MULTISPORTS
POUR LES ENFANTS NÉS ENTRE 2010 ET 2015 
cours les samedis matins

Plus d'une vingtaine d'activités attendent les enfants, 
organisées par les différents clubs sportifs de la Ville. 
Il y a du tir à l'arc, du canoë-kayak, de l'escrime, du 
tennis ou même du roller.

SPORT ADULTE
À PARTIR DE 18 ANS - cours vendredis soirs

Des activités sportives diverses et variées sont pro-
posées. Sports collectifs tels que le volley, le base-
ball, le hockey, mais aussi sports individuels tels que 
l'aviron, le tir à l'arc ou encore le tennis de table.

SPORT LOISIRS
À PARTIR DE 55 ANS - 32 séances, hors vacances 
scolaires

Randonnées pédestres, sports de raquettes, nata-
tion, cyclo-rando, gymnastique douce, renforcement 
musculaire ou encore séances de bien-être, il y en a 
absolument pour tous les goûts et toutes les envies.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Accueil de la Maison des Associations
7-9 rue Vacheresse
01 64 07 39 36
inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr

KARATÉ DO

Tristan et Louis Lavagne D'Ortigue sont 
montés sur le podium lors du dernier 
open de Saint-Germain-sur-Morin.

Louis s'est classé 1er dans la catégorie kata 
pupille 1ère année de licence. Tristan quant 
à lui, s'est classé 2ème dans la catégorie 
kata benjamin 1ère année de licence.

Félicitations à ces jeunes champions !

SORTIE CANOË

Dans le cadre du Festiv'Été, le club MGCK (Marne 
et Gondoire Canoë Kayak) a organisé plusieurs 
sorties canoë en famille. Une belle occasion de 
découvrir les bords de Marne autrement, tout en 
partageant un moment sportif et convivial.

TristanLouis
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Twitter

Pour suivre l’actualité 
latignacienne en 
temps réel

@VilledeLagny

1�723 abonnés

Aimer et promouvoir votre ville 
en un clic ? C’est possible !

réseaux s#ciaux

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager 

vos questions, publications ou photos avec notre #lagnysurmarne
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Photo réalisée par 
@aymeric.guilloneau

Photo réalisée par 
@mgwladys

Instagram
1�572 abonnés

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

lagnysurmarne

 Notre selection du mois

Photo réalisée par 
@alex_6bo
Photo réalisée par 

Facebook

Pour ne rien manquer des animations et 
événements à Lagny-sur-Marne et pour interagir 
avec nous

Lagny-sur-Marne

5�000
abonnés 

= 
5�000
mercis

Cet été, la page Facebook de la Ville de Lagny a dépassé 
le seuil symbolique des 5 000 abonnés. Vous êtes 
chaque jour de plus en plus nombreux à suivre notre 
page et à faire vivre numériquement notre belle Ville.

NOUS SOMMES FIERS D'AVOIR UNE COMMUNAUTÉ 
AUSSI DYNAMIQUE ET IMPLIQUÉE ! 



commerces

UN MARCHÉ 
QUI SE DÉVELOPPE
Le marché de Lagny fait entièrement partie du charme 

de notre ville et c’est pourquoi la municipalité souhaite le 

protéger  et le faire évoluer. Ville de foires de Champagne, 

le marché fait partie de l’ADN de notre belle ville.

A la fi n du mois de juin, la municipalité a souhaité rencontrer 
les commerçants du marché pour aller plus loin et proposer 
de nouveaux services, de nouveaux espaces. Les échanges 
ont été constructifs et ont permis de dessiner une vision claire 
pour l’avenir du marché.

Immédiatement, un déploiement par phases a été élaboré 
avec une première phase a e� et immédiat : extension du 
marché sur la place de l’Hôtel de Ville le dimanche pour 
permettre aux commerçants volants de s’installer. 

Dans un second temps et à peine une semaine plus tard, c’est 
l’espace Brunch au niveau de la rue de la Glaisière qui a été 
inauguré. Le succès fût immédiat : les tables installées étaient 
pleines et les commerçants ont pû vendre leurs produits à 
déguster sur place. Un bol de fraîcheur apprécié de tous et 
un espace qui ne désemplit pas.

Les prochaines phases participeront également à l’extension 
du marché pour proposer toujours plus de produits et faire 
du marché de Lagny une référence locale.

1h
DE STATIONNEMENT 
OFFERTE
Pour participer à la relance des 
commerces qui font vivre notre 
ville, la municipalité a également 
choisi de renouveler son opération 
« Stationnement en parking clos 
offert  ». En effet, tous les commerçants 
ont reçu des tickets de stationnement 
qu’ils peuvent offrir à leurs clients en 
remerciement de leurs achats.

Grâce à ces tickets, vous bénéfi cierez 
d’une heure de stationnement 
supplémentaire o� erte en plus de 
l’heure initiale gratuite ! Avec près 
de 600 places en parking clos, vous 
garer n’aura jamais été aussi simple !

En septembre ils ne manqueront pas leur désormais 
traditionnel rendez-vous de la Braderie des Commerçants !

Rendez-vous donc le samedi 12 septembre pour faire le 
plein de bonnes a� aires et pour profi ter des animations 
en plein air.
L’ensemble de l’évènement se fera dans le plus grand 
respect des mesures sanitaires en vigueur.
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Cette année, 
la municipalité a le plaisir de vous o�rir jusqu’à une heure de gratuité supplémentaire.

Ce ticket est valable 
une fois en complément de l’heure de gratuité initiale.

commerces

    Vous les avez so
utenus 

pendant le con
finement 

et ils vous en 

remercient ! 

BRADERIE DES 
COMMERÇANTS
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commerces

NOUVEAUX
COMMERCES

OKI POKI
RESTAURATION HAWAÏENNE
Ce restaurant Hawaïen vous fait voyager dès la 
première bouchée. Les deux associés vous proposent 
une carte originale aux saveurs exotiques qui ne 
manquera pas de ravir vos papilles.

Leur spécialité est le Pokébowl, un bol avec une 
base de riz surmontée de plusieurs ingrédients frais : 
guacamole, feves, chou par exemple et de poisson 
mariné ou tofu.

Allez-y les yeux fermés, vous ne regretterez pas !

 25, rue du Chemin de fer

 01 87 07 38 54

 Insta : okipoki_lagny

CENTRE  MÉTÉORE 
PARAMÉDICAL

Nouveau cabinet libéral au sein de la Maison de 
santé Météore de NATUROPATHE CERTIFIÉ (Nutrition, 
Diététique, Plantes médicinales, Huiles essentielles, 
Exercices physiques...etc).  

• Gypsie CHARPENTIER 
 44, rue du Pont Hardy

 06 28 26 29 58

Nouveau cabinet de SOPHROLOGIE ET COACHING 
BIEN-ÊTRE : gestion du stress et des émotions, 
développement de la confiance en soi et Yoga du rire.  

• Hyunjie Claire FRADET 
 16, rue Lenôtre

 claire-sophro.fr

BODY AVENIR
SPORT/SANTÉ
Le studio, dédié à la performance et au bien-être, vous 
apporte tout le confort d’une salle de sport privée : 
intimité, calme et douches privatives. 

L’accompagnement des adhérents est personnalisé 
et s’adapte aux capacités de chacun, pour permettre 
d’atteindre les objectifs fixés. 

Chaque séance est limitée à deux personnes ce qui 
vous garantit une qualité de service optimale.

 40, rue du chemin de fer

  Du Lundi au Samedi 8h à 21h

 09 75 59 43 79

ICI C’EST LAGNY
RESTAURATION RAPIDE
Envie d’une pause gourmande ? C’est Ici que ça se passe.

Ici c’est Lagny, nouveau commerce spécialisé dans les 
Bubbles Waffles, Milk-shake ou encore crêpes sucrées/
salées, vous accueille depuis mai avec le sourire.

Vous avez le choix : prendre une composition spéciale 
ou composer directement votre gourmandise !

 14, rue du Chemin de Fer
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TRIBUNEsConformément au règlement intérieur du conseil municipal, les articles reproduits dans cette rubrique ont été écrits 
sous la seule responsabilité de leurs auteurs. Ces textes ne sont en aucun cas cautionnés par la rédaction du bulletin 
d’informations municipales qui n’a pas à sa charge la vérification des informations diffusées ni même leur orthographe. 
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier un article si les conditions de parution ne sont pas respectées.

Un été important pour tous à Lagny 
Cet été a été marqué par des faits tragiques 
dans notre commune et ses abords. En 
effet, plusieurs jeunes hommes, encore 
des enfants pour certains, se sont noyés 
dans la Marne. Nous présentons toutes 
nos condoléances aux familles des jeunes 
qui sont décédés dans notre secteur ces 
dernières semaines. Plus que jamais les 
panneaux d’interdiction sont renforcés 
et la pédagogie par tous les canaux 
possibles sont déployés : police municipale, 
animateurs jeunesse, réseaux sociaux…

Cet été, nous nous étions engagés à ce que 
Lagny soit plus animée tout en intégrant 
les contraintes sanitaires. Le festiv'été,  
programme d’animations culturelles et 
sportives,  s’est déroulé durant 8 semaines 
dans tous les quartiers de la ville et pour 
toutes les tranches d’âge. De manière 
assez unanime, cela a été une belle  
réussite et nous en sommes heureux pour 
les habitants.

Le virus du covid-19 circule toujours et  
M. le Préfet a imposé le port du masque 
sur le périmètre du marché (couvert et non 
couvert). 

Merci à tous de respecter cette obligation 
qui concourt à la santé de tous. 

Il en sera question également lors des  
évènements à venir comme la braderie des 
commerçants.

Nous préparons la rentrée scolaire avec 
rigueur, comme chaque année, bien que 
celle-ci soit particulière et espérons avoir 
le plaisir de vous retrouver le samedi  
5 septembre pour le forum des associations 
au gymnase Thierry Rey et au gymnase 
Guy Kappes. 

Les élus du groupe  
Lagny Poursuivons Ensemble

Lagny écologiste et solidaire !
Nous sommes trois élu.e.s issu.e.s de la liste 
présentée par le collectif Lagny Écologiste 
et Solidaire. La gauche réunie est de retour 
au sein du conseil municipal après six ans 
d’absence. 

Nous serons critiques et constructifs 
sur les actions menées par la majorité. 
Nos interventions s’appuieront sur des 
constats voire des alertes établi.e.s lors 
de nos rencontres avec vous que nous 
allons poursuivre tout au long du mandat. 
Nous serons attentif.ve.s en priorité à la 
démocratie locale, à l’écologie et aux 
solidarités.

Avec une abstention record, les élections 
municipales ont démontré une crise 
démocratique qui oblige à mieux associer 
les habitant.e.s pour légitimer une décision. 
Or, nous avons constaté les divergences 
quant à ce que doit être la démocratie 
locale : nous la concevons plus participative, 
inclusive, accessible et décentralisée.

Les conseils municipaux de mai et juin 
ont vu se dessiner deux visions de Lagny. 
Ainsi, nous avons interpellé la majorité sur 
l’utilisation du quart des fonds de solidarité 
urbaine dans une politique sécuritaire, 
particulièrement pour l’installation de 
la vidéosurveillance, dont l’efficacité n’a 
pas été démontrée. Nous l’avons aussi 
interpellée sur le sexisme prégnant dans 
notre ville et sur l’indécence du cumul des 
indemnités, et avons demandé un ambitieux 
plan de végétalisation de l’espace public.

Nous sommes à votre écoute,

Patrick Roullé,  
Ersilia Soudais,  

Vincent Faille
lagnyecologistesolidaire@mailo.com

TRIBUNES 
DE LA MINORITÉ  

MUNICIPALE

TRIBUNE  
DE LA MAJORITÉ  

MUNICIPALE

Objectif Lagny 

Tribune non communiquée.
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infos pratiques

permanences
Rodrigue Kokouendo 
M. le Député de la 7ème circonscription 
6 rue de Saint-Fursy, 77400 Lagny-sur-Marne 
rodrigue.kokouendo@assemblee-nationale.fr
Permanences sur rendez-vous de 9h30 à 12h30 
le 2ème vendredi du mois au 09 62 57 38 02.

collecte des DéCHETS
DéCHETS vertS
Collectes : 
mercredi 9 et 23 septembre
et mercredi 14 et 28 octobre
Les déchets doivent être sortis à partir de 19h  
la veille des collectes, soit le mardi soir,  
et jusqu’à 5h du matin le mercredi.

—

DéCHETS EXTRA-MÉNAGERS 
jeudi 3 et 17 septembre
et jeudi 1 et 15 octobre 
Les déchets doivent être sortis  
à partir de 19h la veille des collectes soit  
le mercredi soir. Tout dépôt en dehors  
de ces créneaux est passible d’amende.

Contact : SIETREM 
0 800 770 061 / www.sietrem.fr

taxis
Emplacement des taxis sur la commune  
de Lagny-sur-Marne

•  Angle de la rue St Laurent,  
Place de l’hôtel de ville

•  Angle rue Branly  
et Avenue du Général Leclerc

Jean-Paul Michel 
M. le Maire vous reçoit  
les vendredis de 16h30 à 18h30 
sur rendez-vous  
au 01 64 12 74 00.

Vos élus municipaux
Vos élus vous reçoivent sur rendez-vous au 01 64 12 74 00.

3919 : le numéro de 
téléphone pour les femmes 

VICTIMES DE VIOLENCE

pharmacies de GARDE 
24H/24, 7J/7  

trouvez facilement  
la pharmacie de garde  

la plus proche de chez vous 
sur le site :

monpharmacien-idf.fr

Geneviève Sert
Mme la Vice-Présidente en charge de la formation  
supérieure, professionnelle et de la présence médicale 
Conseillère Départementale du canton de Lagny-sur-Marne 
reçoit sur rendez-vous au 01 64 12 74 00.

ALLAYAUD Emma
AMAR Ziad
AZAHAF Ali
BEN ROMDHANE Ines
BILLAUD  PARIENTE Agathe
BISSAFI DEMBA Kaylan
CHAB Malik
CLÉMENT Amelia
COMPRENDRE Josier
COURTOIS Oscar
CRÉTINOIR Aron
DA ROCHA ARAUJO Elisabeth
DÉCORDÉ Marlon
DEJEAN Diamant
DÉMONIÈRE Mayron
DIA Zahra
DIMONEKENE  HEULLE Curtiss
DIOMANDE Issa
DOS SANTOS LECOINTE Lina
DURAGRIN GERVAIS Kaïs
DUXIN Tess
EBONGE Janneh
EL BAHRI Neyla
EYALE Ivanna
FARGEOT Alexandre
FAVARD Gabriel
FAY  HAUSMAN Sacha

GAMART Eléna
GERBEL Valentin
GRILO PÉPÉ Aylan
HUBERT Kaïron
HUG Paul
JEANNEROT Antonin
LARRAS Youcef
LEDOUX DOGBE Edem
LELIEVRE Juliette
LEPREUX Léa
MAHENDRARAJAH Saathana
MARQUES Eden
NIAKATE Niamé
NIAMBY Roan
NICKELSEN Scarlett
RONDA Sydney
ROUILLÉ Malo
SALGUEIRO Eléna
SILO Ariel
SYED Aanaye-Zainab
TAGLIONE Sandro
TCHAMY SAVIN Lenine
TRAORE Mira
VERMEULEN Jules
ZHANG Olivia
ZINE Céleste

YVON Alexandre et FROMENTEAU Marie
LAMBRY Vincent et HOURLIER Cristelle
CLEMENTIA Nicolas et NABTI Jessica
PINTO FERNANDES Guilherme et DOS SANTOS BASTOS Priscila
KHODJA Abdenasser et TEBBANI Souhila
SAUVESTRE Olivier et BECK Alexandra
TONDON Alexis et MOREL Anne
SOBIH Mohamed et ATTAR Amal

Félicitations

BIENVENUE

Seuls sont publiés les noms des familles ayant donné leur accord à la Municipalité
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www.lagny-sur-marne.fr

•  GYMNASE GUY KAPPÈS 
1 À 29 RUE MERMOZ

•  GYMNASE THIERRY REY 
16 RUE MERMOZ 
LAGNY-SUR-MARNE

LOISIRS • SPORTS • SANTÉ • CULTURE • SOLIDARITÉ

SAMEDI
5 SEPT 2020
DE 10H À 17H
VENEZ  
VOUS INSCRIRE !

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE
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